
 

 

CPNE de l’industrie textile 
 

Accord du 03 février 2022  
relatif au niveau annuel de prise en charge  

des contrats d’apprentissage dans l’Industrie Textile 
_____________ 

 
 
 
Article premier - Préambule 
 
France compétences a lancé en décembre 2021 une nouvelle procédure générale de détermination des 
niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage afin de couvrir l’ensemble des titres et 
diplômes ouverts à l’apprentissage au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
 
Aux termes de l’article D. 6332-78 du Code du travail, la CPNE détermine le niveau de prise en charge du 
contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau 
correspond à un montant annuel.  
 
Le niveau de prise en charge (NPEC) du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de 
formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25 
du Code du travail. 
 
Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production 
suivantes : 

1. La conception, la réalisation des enseignements, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par 
les apprentis ; 

2. La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité ; 
3. Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de 

certification. 
 
D’après l’article D. 6332-78-1 du code du travail, ces niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 
fixés par les branches professionnelles via leur CPNE, sont ensuite transmis à OPCO 2i qui communique ces 
NPEC à France compétences. 
 
Le présent accord a pour objet de fixer, dans l'Industrie Textile, le niveau de prise en charge des contrats 
d’apprentissage dans l’Industrie Textile (CCN n° 0018).  
 
Les partenaires sociaux réunis au sein de la CPNE tiennent à remercier les salariés d’OPCO 2i pour leur 
disponibilité, leur expertise et leur appui technique pour la détermination des NPEC visés au présent accord. 
 
Article 2 – Méthodologie retenue par la CPNE de l’industrie textile 
 
Pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage visés à l’article 3 du présent 
accord, les partenaires sociaux ont retenu la méthodologie suivante : 
 

1. Les partenaires sociaux ont identifié les certifications nécessaires au bon fonctionnement des 
entreprises de l’industrie textile. 
 

2. Les partenaires sociaux ont identifié les certifications nécessaires au bon fonctionnement des 
entreprises de l’industrie textile qui ont reçu des flux d’apprentis en 2020 et 2021. 
 

3. Les partenaires sociaux se sont positionnés sur les cinq certifications sur lesquelles la CPNE avait 
déterminé des niveaux de prise en charge en 2019. 
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4. Les partenaires sociaux se sont positionnés sur les autres certifications textiles nécessaires au bon 

fonctionnement des entreprises de l’industrie textile. 
 

5. Considérant : 

 La diminution de l’offre de formation continue textile ; 
 Le vieillissement des salariés travaillant au sein des entreprises de l’industrie textile (21% de 

salariés ont 55 ans et plus ; 5% des salariés ont 60 ans et plus – Source : DARES, octobre 
2021) ; 

 La nécessité d’accueillir des salariés en apprentissage au sein d’entreprises de l’industrie 
textile pour assurer par la formation la transmission des savoir-faire nécessaires au bon 
fonctionnement des entreprises de la branche, compte tenu des départs en retraite liés au 
vieillissement des salariés de l’industrie textile ; 

 Qu’un reste à charge dans le financement des contrats d’apprentissage essentiels au bon 
fonctionnement des entreprises de la branche peut constituer un obstacle à l’accueil 
d’apprentis au sein desdites entreprises, sachant que 91% des entreprises de la branche sont 
des PME et ont de ce fait des ressources financières limitées (source : DARES, octobre 2021) ; 

 Qu’un reste à charge dans le financement des contrats d’apprentissage essentiels au bon 
fonctionnement des entreprises de la branche peut générer un flux d’apprentis insuffisant 
et constituer en conséquence un obstacle à l’ouverture ou au maintien de classes par les 
centres de formation d’apprentis, 

 
Les partenaires sociaux décident de fixer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage de façon 
à assurer que le financement des contrats d’apprentissage des certifications essentielles au bon 
fonctionnement des entreprises de la branche n’occasionne pas de reste à charge pour les entreprises. 

 
6. Pour les certifications relevant d’autres secteurs, les partenaires sociaux s’en remettent aux coûts 

contrats qui seront déterminés par France compétence. 
 
Article 3 – Niveaux de prise en charge  
 
En application de la méthodologie explicitée à l’article 2 du présent accord, les partenaires sociaux 
déterminent le niveau annuel de prise en charge des contrats d’apprentissage de la façon suivante : 
 

 
 
 
  

Codes(s) 
RNCP

Intitulé de la formation Certificateur principal
Niveau de la 
certification

Type de 
diplôme

NPEC fixés par la 
CPNE textile 

03 février 2022 

RNCP14689 Pilote de ligne de production MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSniveau4 BAC PRO 15 500,00 €           
RNCP24412 Ingénieur diplômé de l'ENSAIT ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS ET INDUSTRIES TEXTILESniveau7 Titre ingénieur 10 300,00 €           
RNCP35539 Chef de produits textiles mode cuir ASS INSTITUT SUPERIEUR TEXTILE D ALSACE niveau6 TITRE 13 600,00 €           
RNCP24703 Métiers de la mode - vêtements MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSniveau4 BAC PRO 15 000,00 €           
RNCP4360 Ingénieur diplômé de l'ITECH INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE LYON niveau7 Titre ingénieur 14 200,00 €           
RNCP30110 Métiers de la mode (fiche nationale) MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATIONniveau6 Licence Pro 8 500,00 €              

RNCP20675
Innovation textile - Option A : structures
ou Option B : traitements MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATIONniveau5 BTS

9 100,00 €              

RNCP35676 Designer Créateur de produit de mode et textile COLLEGE DE PARIS-ECOLE CONTE niveau6 TITRE 9 000,00 €              
RNCP514 Arts de la broderie MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSniveau3 CAP 6 700,00 €              
RNCP966 Ameublement, tapisserie, décoration MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSniveau4 BP 12 000,00 €           
RNCP800 Broderie MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTSniveau4 BMA 10 000,00 €           
RNCP34230 Créateur de mode lingerie-corseterie et balnéaire FORMAMOD niveau6 TITRE 14 000,00 €           
RNCP32124 Manager de projet d'innovation (MS) INSTITUT TEXTILE ET CHIMIQUE DE LYON niveau7 TITRE 12 000,00 €           
RNCP35591 Chef de produits mode et textile MAYA CAMPUS niveau6 TITRE 9 500,00 €              
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Article 4 – Entrée en vigueur, notification, dépôt 
 
L’accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 03 février 2022. 
 
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, l’Union des industries textiles notifiera 
le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de 
signature. 
 
L’accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur. 
 
L’accord pourra être révisé ou dénoncé à condition d'observer les règles définies aux  
articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. 
 
 

Fait à Paris, le 03 février 2022 
 
 
 
 

 
 Fédération de la Chimie - F.O. Fédération des Services - C.F.D.T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fédération de la Chimie - CFE-CGC Fédération C.F.T.C. - CMTE 
  Chimie, Mines, Textiles, Energie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fédération Textile-Habillement- 
 Cuir-Blanchisserie - C.G.T. 
  Union des Industries Textiles 
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